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Editorial
Les premiers résultats de CDP-II commencent
vraiment à paraître! Après une période de
travail sur le terrain en 2010, les équipes ont
été très impliquées dans le travail d’analyse
des données et d’interprétation des résultats.
Au cours des ateliers d’évaluation et de
dissémination qui se sont tenus durant les
premiers mois de 2011, les résultats
préliminaires ont été débattus entre les
différentes équipes, lors de ces ateliers. Dans
ce bulletin d’information, les impressions de
certains participants à ces ateliers seront mises
en exergue.

nos partenaires (le ministère des Affaires
étrangères des Pays-Bas, KIT, les ONG). Nous
invitons tout un chacun, notamment les
partenaires de CDP et les lecteurs de ce
bulletin, à nous faire part de leurs idées et
suggestions concernant CDP-III. Veuillez
envoyer vos courriels à Bruno Sonko au
CODESRIA et/ ou Linda van de Kamp au
CEA, aux adresses suivantes :
(bruno.sonko@codesria.sn ou
lvandekamp@ascleiden.nl).
La prochaine réunion du Comité de pilotage
sera organisée à la fin de ce mois de juin ; elle
sera également une opportunité et une
excellente plateforme pour évaluer CDP II et
aborder les étapes futures. Le CODESRIA et
l’ASC Leiden souhaitent à toutes les équipes
beaucoup d'inspiration et de succès dans la
rédaction des rapports finaux. Nous nous
réjouissons d’avance de la tenue de la
Conférence de dialogue politique au cours de
laquelle toutes les équipes présenteront leurs
résultats.

Bonne lecture!

CDP en Un Mot
En mars, l’équipe de CDP au CODESRIA a
visité le Centre d'études africaines de Leiden,
Pays-Bas (ASC Leiden). Cette visite a permis
de discuter des grandes lignes et des
perspectives pour CDP-III, notamment avec

CDP est un consortium qui regroupe une
quinzaine
de
centres
de
recherche,
d’universités et d’organisations de la société
civile dont le but principal est, de mener
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conjointement, des activités de recherche et de
renforcement des capacités en Afrique de
l’Ouest, sur les thématiques du développement
économique, de la démocratie et de la
résolution des conflits.. CDP constitue un
unique réseau intra-régional en Afrique, qui
offre aux jeunes chercheurs, aux ONG, à la
société civile et aux décideurs des possibilités
d'interaction avec des chercheurs confirmés en
vue de renforcer leurs capacités de recherche.
Ce programme est dans sa deuxième phase
depuis 2009 (CDP-II). Les principaux pays
étudiés dans le cadre de CDP-II sont les
suivants: le Mali, le Burkina-Faso, le Nigeria,
le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal.
Les équipes de recherche et les noms de leurs
coordonnateurs sont les suivants:
1 Gouvernance locale et décentralisation Moussa Sissoko ;
2. Accès à la justice et la primauté du droit Oluyemisi Bamgbosse ;
3. Médias et expression démocratique Augustin Loada ;
4. Entreprenariat dans l’agroalimentaire Antony Ikpi et Peter Quartey ;
5. Dynamiques locales de conflits et de
consolidation de la paix - Eghosa Osaghae ;
6. La CEDEAO et les dynamiques régionales
de conflits & de consolidation de la paix Jibrin Ibrahim;
7. Financement de la démocratie - Shehu
Dalhatu et Joseph Ayee;
8. Modélisation de la réussite en matière de
gouvernance et renforcement des institutions Emmanuel Guymah-Boadi (Ghana), Léonard
Wantehekon
(Bénin), Jibrin Ibrahim
(Nigeria).
Les coordonnateurs de CDP-II:
- Au Secrétariat du CODESRIA :
Ebrima Sall,
Secrétaire exécutif;
Bernard Mumpasi Lututala, Secrétaire
exécutif adjoint; Bruno Sonko, Chargé
de Programme ;
- Au CEA/ASC Leiden: Mirjam de
Bruijn, Coordonnateur principal CDP,
Linda van de Kamp, Coordonnateur
adjoint CDP ;
- Au ministère néerlandais des Affaires
étrangères: Margriet Kuster.

Pour de plus amples informations, veuillez
consulter les sites Web du CODESRIA et du
CEA/ASC suivants : www.codesria.org et
www.ascleiden.nl
Où en sommes-nous avec CDP-II?
Au cours des premiers mois de cette année,
toutes les équipes de CDP ont organisé leurs
ateliers d’évaluation ou de dissémination pour
discuter des résultats préliminaires et des
rapports provisoires avec les décideurs et la
société civile:

Projet

Lieu

Gouvernance locale Bamako
et décentralisation
Médias et expression
démocratique
Dynamiques locales de
conflits
et
de
consolidation de la
paix
Accès à la justice et la
primauté du droit

Date
4-5/02/2011

Ouagadougou
Legon

21-2/02/2011

Ouagadougou
…

21-2/02/2011

Entreprenariat dans
l’agroalimentaire
La CEDEAO et les …

17-8/03/2011

30/01/2011
29/01/2011

dynamiques régionales
de conflits & de
consolidation de la
paix

Financement de la Kano
démocratie

7/03/2011

Modélisation de la
réussite en matière de
gouvernance
et
renforcement
des
institutions

29/12/2010

Abuja

Voici les diverses impressions sur certains
ateliers qui ont été organisés :
Financement de la démocratie
Par Shehu Dalhatu
L’ « Aminu Kano Centre for Democratic
Research and Training, Mambayya House »,
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de l’Université de Bayero, Kano – Nigeria, a
organisé une conférence de dissémination le 7
mars 2011 pour discuter des résultats de la
recherche financée par le CODESRIA.
L’étude porte
sur le «Financement des
candidats des partis politiques pour les
élections de 2007 au Nigeria ». La conférence
a regroupé les principales parties prenantes de
l’étude, à savoir les présidents des quatre
principaux partis politiques au Nigeria, les
représentant de la CENI, le monde
universitaire, les politiciens, les OSC, les
ONG/ OCB, etc..
Certaines des conclusions de la recherche
présentée comprenaient les observations
suivantes: 1) les ressources personnelles, les
prêts ou les dons d’amis ou de parents ont
constitué les principales sources de
financement des candidats politiques aux
élections de 2007 ; 2) les conflits internes aux
partis ont été un obstacle majeur à l‘élection de
certains candidats; 3) l'argent a eu une grande
influence dans la détermination du résultat des
candidats aux élections ; 4) l'utilisation
excessive de l'argent a sapé la crédibilité des
élections, a constitué un obstacle à la politique
axée sur les problèmes et a découragé les élus
publics. L'influence envahissante des fidèles de
partis, des riches politiciens et des parrains
politiques a été l'un des principaux problèmes
rencontrés par les candidats aux élections de
2007, etc. Les participants ont été d'avis qu'il
est nécessaire de mettre en place un organe
indépendant au Nigeria pour suivre les fonds
des partis politiques et des candidats, puisque
la CENI est déjà surchargée, et qu’il est
impératif de mener dans ce pays des études sur
la manière dont l'argent public est dépensé par
les politiciens lorsqu’ils gagnent les élections
et occupent des fonctions publiques. Les
participants ont beaucoup apprécié l'étude,
compte tenu de l'importance du thème pour le
Nigeria.

Médias et Démocratie /Accès à la justice et aux
cliniques juridiques
Par Augustin Loada
Le Centre pour la gouvernance démocratique
(CGD), basé à Ouagadougou (Burkina Faso), a
abrité un atelier de discussion sur les résultats
provisoires de la recherche sur les médias et la
démocratie, que coordonne le CGD. L'objectif
principal de la deuxième phase en cours de la
recherche est de comprendre la contribution de
la radio communautaire à l'éducation civique
en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina
Faso, au Bénin et en Côte d'Ivoire, à partir,
entre autres, d’une analyse du contenu des
émissions diffusées par les stations de radio
communautaire.

Les trois principaux chercheurs du Bénin, du
Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.

Les résultats provisoires de cette deuxième
phase ont été présentés lors d'un atelier tenu à
Ouagadougou le 22 février 2011, en présence
du Professeur Bernard Mumpasi Lututala,
Secrétaire exécutif adjoint du CODESRIA, et
de Linda van de Kamp de ASC Leiden.
L'atelier de dissémination a été précédé par une
réunion interne le 21 février 2011 au cours de
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laquelle les chercheurs ont pris un certain
nombre de résolutions visant à renforcer
l'efficacité de l'équipe de recherche.
Il convient de souligner que l'atelier a été
ouvert par le président du Conseil supérieur de
la Communication, qui est devenu le ministre
de la Communication à la suite du récent
remaniement ministériel en avril 2011. En
outre, l'atelier a vu la participation de
nombreux journalistes et de dirigeants des
médias au Burkina Faso. Le principal point de
discussion était de savoir comment améliorer
le nombre et la qualité des programmes de
radio au sujet des questions de démocratie, de
citoyenneté et d’élections. En conséquence, le
CGD va organiser un atelier pour renforces les
capacités
des
journalistes.
L'atelier de dissémination a vu la participation
de chercheurs en provenance du Nigeria
impliqués dans le Projet «Accès à la justice et
aux cliniques juridiques». Ce projet a pour
objectif d’étudier les obstacles culturels qui
handicapent l’accès des femmes à la justice.
Les résultats de l’étude ont suscité un grand
intérêt parmi l’assistance et des perspectives de
réplication dans d’autres pays, notamment au
Burkina Faso, ont été clairement souhaitées.

L’Equipe nigériane sur l’Accès à la justice et la
primauté du droit.

Modélisation de la réussite en matière de
gouvernance et renforcement des institutions
Par Victor Brobbey
La réunion d’évaluation a offert aux trois
institutions une excellente occasion de se
rencontrer et de comparer leurs travaux de
recherche sur les trajectoires, dans leurs pays
respectifs, des Institutions des droits de
l'homme, ainsi que de procéder à une mise à

jour sur l'état du projet. En présentant les
résultats de la recherche, le CDD-Ghana a reçu
des commentaires utiles sur le projet, ainsi que
sur d'autres mesures qui doivent être prises tant
au niveau institutionnel que collectif pour
mener à bien ce projet.. La réunion
d’évaluation a également permis aux trois
institutions d’être au courant de l’état
d’avancement de chacun des trois projets–
même si, bien sûr, le rapport du Bénin devrait
être traduit pour qu’un examen vraiment
approfondi puisse se faire. En somme, même si
aucun
représentant
des
organisations
coordonnant CDP n’était malheureusement pas
présent à la rencontre, ce fut une réunion
d'évaluation utile et bien organisée par CDD
Ghana.

Dynamiques locales des
consolidation de la paix
Par Eghosa Osaghae

conflits

et

L'atelier d’évaluation et de dissémination s’est
tenu à l'Institut des études africaines de
l’Université du Ghana, Legon, les 17 et 18
mars. Mirjam de Bruijn, de l’ASC Leiden, y a
participé pour le compte de l'équipe de
coordination de CDP.. Le concept de «mobilité
des conflits» que ce groupe utilise a affecté
l’organisation
de
l'atelier
lui-même.
Initialement prévu en Côte d'Ivoire, cet atelier
a finalement été délocalisé au Ghana à cause
de la crise ivoirienne. Les conclusions des
études menées dans les différents pays ont été
présentées et débattues.
La première présentation, faite par le Dr Austin
Ikelegbe, portait sur les conclusions de l'étude
sur les milices de jeunes et les conflits de
ressources dans la région du delta du Niger au
Nigeria. Elle a montré que les méthodes et les
stratégies des milices ont été copiées dans
d'autres parties du pays et régionalisées, étant
donné que des milices ont été utilisées dans la
tentative de coup d'Etat qui à cherché à
renverser le gouvernement de la Guinée
équatoriale.
La deuxième étude sur la réintégration socioéconomique dans la société malienne des
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rapatriés, qui étaient des migrants en Côte
d'Ivoire, a été présentée par le Dr. Camara
Bakary. Il est apparu que les rapatriés qui font
partie
d'une
association
réussissent
généralement leur réintégration, mais la
récente crise en Côte d'Ivoire soulève de
nouvelles interrogations sur les conflits qui
émergent avec la migration et l'intégration.
Rodrigue Kone a expliqué comment la
recherche dans le cadre du troisième projet sur
la mobilisation de la jeunesse, le régime
foncier et l'idéologie des acteurs politiques en
Côte d'Ivoire n'a pas pu être menée, d’abord en
raison des problèmes liés à l’envoi des fonds
de la recherche du Nigeria vers son pays et,
ensuite, à cause de la crise politique (voir aussi
la note ci-dessous de M. Kone). Les
participants ont examiné un nouveau plan de
recherche sur lequel l'équipe ivoirienne est en
train de travailler.
Le quatrième projet sur les Peuls dans le
district Kwahu au nord du Ghana a été présenté
par M. Alex K.D Frempong, qui a donné un
aperçu de l'évolution du conflit foncier entre
les éleveurs peuls et les agriculteurs.
La deuxième journée de l'atelier a réuni des
chercheurs et des universitaires d'horizons
divers, des décideurs ainsi que des partenaires
au développement qui ont examiné les rapports
de recherche et fait des contributions sur la
manière de faire en sorte que ces rapports
influencent les décisions politiques des Etats
de la région. Par exemple, un représentant
du gouvernement ghanéen a eu un meilleur
aperçu de la nécessité d'élaborer une
politique globale pour le conflit entre les
Peuls et les agriculteurs. ???
Dans les semaines à venir, les rapports de tous
les projets seront finalisés.

Visite de l’équipe du CODESRIA à l’ASC
Leiden
Le Centre d'études africaines de Leiden a reçu
la visite de travail de l’équipe en charge de

CDP au CODESRIA (Ebrima Sall, Bernard M.
Lututala et Bruno Sonko) du 8 au 11 mars.

L’équipe de coordination de CDP.

Diverses questions liées à la phase actuelle et
la phase prochaine du programme CDP ont été
examinées ; les points suivants on été notés: 1)
un effort doit être fait par le CODESRIA et le
ASC Leiden pour accroître la visibilité du
consortium, notamment à travers des sites
Web, des apparitions dans les médias, des
ateliers sur les politiques et des conférences; 2)
stimuler davantage la coopération entre les
équipes, comme cela a été le cas de l'atelier
conjoint sur l'«accès à la justice» et «les
médias et démocratie»; 3) Elaborer des critères
d'évaluation de la qualité des rapports attendus
des équipes. 4) Identifier les sources de
financement possibles.
Au cours de la mission, l’équipe de
coordination a également eu une réunion très
stimulante avec des représentants de KIT et
d’ONG néerlandaises. Avec KIT, il a été
question, et noté, sa disponibilité de revenir
dans l’équipe de coordination du projet. Quant
aux responsables des ONG, ils ont affirmé leur
disposition à participer à CDP-III. La visite a
également été un bon moment de partage de
nos expériences et nos idées sur l'Afrique,
l'Europe et le monde en général.
La réunion avec les représentants des
Départements de recherche de l'Union
européenne a permis d’avoir une image plus
claire des structures de financement au niveau
européen.
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Visite au Ministère néerlandais des affaires
étrangères (La Haye)
La visite au ministère néerlandais des Affaires
étrangères a été une étape très importante de la
visite, où nous avons discuté de la manière de
renforcer les capacités, et examiné si les
recherches en sciences sociales ont un impact
visible sur les décideurs. Sur cette question, le
Secrétaire Exécutif du CODESRIA, Ebrima
Sall, a indiqué que le Conseil en général et

CDP en particulier pouvaient se prévaloir
d’un impact sur les décideurs, notamment
grâce à son volet de sensibilisation des
décideurs. En effet, au-delà de la
publication des différents rapports de
recherche, le programme CDP accorde une
grande importance à la sensibilisation
auprès de certaines organisations sous
régionales telles que la CEDEAO,
notamment sur la manière d’appréhender
les conflits en Afrique de l’Ouest.
Autrefois, la CEDEAO ne s’intéressait
qu’aux conflits à l’échelle internationale.
Mais à la suite des recherches menées par
le Centre for Democracy & Development
d’Abuja et la CEDEA, celle-ci s’intéresse à
présent aux conflits dits de basse intensité.
Ebrima Sall a souligné le rôle du
CODESRIA au niveau de la communauté
des chercheurs africains, dans le
renforcement
de
leurs
capacités,
l’organisation des chercheurs en réseaux,
l’environnement de la recherche, les
relations avec les décideurs, les grandes
conférences organisées ou dialogues
politiques. Il a présenté les principales
activités du Conseil : la recherche, les
publications,
la
formation
et
la
dissémination ;
les
conférences
de
dialogues politiques, notamment celles
réalisées récemment sur la Côte d’Ivoire et
le Sud Soudan, où les chercheurs et les
décideurs politiques ont confronté leurs
points de vue sur les recherches réalisées,
et où certaines analyses qui ont été faites ont

été confortées par les évènements qui se sont
déroulés en Côte-d’Ivoire.
Ton Dietz, directeur de ASC Leiden est revenu
sur les grandes lignes de partenariat avec le

CODESRIA, qui est principalement
concrétisé à travers CDP et quelques autres
activités. Il a insisté sur le fait que ce
partenariat
fonctionne
depuis
de
nombreuses années et sur une base
égalitaire. Pour lui, l’ambition de l’ASC
est de collaborer pour assister le monde de
la recherche en Afrique, en mettant à sa
disposition des données de référence, en
multipliant les échanges et partages de
connaissances, l’échange de publications,
la collaboration dans le domaine de la
recherche, la formation

Les représentants des ONG, du CODESRIA et du
CEA.

Comment réaliser CDP-III?
De l’avis de plusieurs personnes, le
Programme CDP devrait se poursuivre pour
continuer à contribuer à relever les défis de la
gouvernance, de la consolidation de la
démocratie, de la résolution des conflits et de
la réduction de la pauvreté en Afrique. Une
nouvelle phase CDP-III est donc envisagée.
Les thèmes spécifiques pourraient être les
suivants: la sécurité alimentaire et l'eau, le rôle
du secteur privé, l'accès à la justice, la santé de
la reproduction, (post-) conflit et sécurité, la

_________________________________________________________________________
Council for the Development of Social Science Research in Africa
Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV, BP 3304, CP 18524, Dakar,
Sénégal
Tel : (+221) 33 825 98 23 | Tlc-Fax : (+221) 33 824 12 89
E-mail : codesria@codesria.sn | Web : http://www.codesria.org
http://www.facebook.com/pages/CODESRIA/181817969495
http://twitter.com/codesria

African Studies Centre
Pieter de la Courtgebouw / Faculty of Social Sciences
Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
PO Box 9555 , 2300 RB Leiden The Netherlands
phone +31 (0)71 527 3372/76 Fax +31 (0)71 527 3344
E-mail: asc@ascleiden.nl

7
décentralisation et la gouvernance locale. Par
ailleurs, jusqu'à présent, CDP a été mis en
œuvre en Afrique de l'Ouest ; il est donc
indiqué et nécessaire d'exporter le modèle CDP
à d'autres parties du continent. Enfin, il serait
opportun de trouver de nouveaux partenaires
en Europe. Nous invitons donc tout le monde à
discuter des nouvelles perspectives de CDP :
les équipes nationales, les ONG, les décideurs
et la société civile. Les propositions sont les
bienvenues. Actuellement, le CODERSIA et
ASC Leiden sont en train de rédiger une
proposition pour
CDP-III et voudraient
prendre en compte vos propositions.
Lors de la visite CODESRIA- ASC Leiden au
ministère néerlandais des Affaires étrangères et
la rencontre avec les ONG, il est devenu très
clair qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir
un financement pour la recherche. Il est dès
lors très important de montrer dans nos
présentations et nos rapports quelle est la
valeur ajoutée de CDP et quel sera l'impact de
la recherche sur l'élaboration des politiques. Il
ya aussi un besoin urgent de trouver d’autres
sources de financement. Étant donné que nous
voudrions coopérer avec des partenaires
européens, nous avons commencé à étudier la
structure de financement de l'Union
européenne et avons rendu visite à des
représentants de l'UE à Bruxelles lors de la
visite du CODESRIA aux Pays-Bas.
Le CDP et la situation en Côte d’Ivoire
Par Fahiraman Rodrigue Kone, CERAP
Depuis les cinq derniers mois, les conflits
actuels en Afrique de l'Ouest ont été
particulièrement marqués par la sanglante crise
postélectorale en Côte d'Ivoire. Les élections
de 2010 qui visaient à rétablir la paix dans ce
pays après près de dix ans d'instabilité, ont
conduit à la violence de masse résultant des
affrontements entre les partisans d'Alassane
Ouattara, reconnu comme le vainqueur des
élections, et ceux de Laurent Gbagbo, qui a
refusé de céder le pouvoir. Selon les dernières
estimations de l'Organisation des Nations
Unies, plus de 1000 personnes sont mortes et
plusieurs milliers ont été blessés.
Ces événements politiques ont eu un impact

négatif sur le travail de CDP en Côte-d'Ivoire
puisqu’il est devenu impossible de faire des
recherches sur le terrain en raison de
problèmes de sécurité. Cependant, au-delà de
cet impact immédiat, cette nouvelle étape du
conflit a des implications intéressantes pour la
recherche CDP à deux niveaux. Tout d'abord,
du point de vue actuel de l'analyse, la nouvelle
dynamique de la crise renforce le concept de
«mobilité des conflits». Le conflit ivoirien est
le prototype d'un conflit complexe qui
renferme à la fois des dynamiques locales
(conflits fonciers), nationales (crise de la
citoyenneté) et internationales (migration sousrégionale, interventions de plusieurs acteurs de
la communauté internationale).
Deuxièmement, cette crise confirme certaines
des principales conclusions qui sont ressorties
du CDP-I. Nous avons démontré qu'il y avait
chez les populations une situation de
belligérance politique maintenue par une
instrumentalisation
idéologique
des
communautés ethniques et les jeunes autour de
la question de l'identité nationale ivoirienne.
L'annulation par le Conseil constitutionnel,
soutenant Gbagbo, des voix dans sept régions
dans le nord du pays a été perçue comme un
déni de la citoyenneté des populations du nord.
Cela a justifié l'engagement de plusieurs
personnes dans la guerre et la perpétration de
la violence ethnique. Nous avons dit que cette
manipulation a été rendue possible par des
litiges fonciers locaux entre les indigènes et les
allogènes dans la partie occidentale du pays
ainsi que par la crise de l'emploi chez les
jeunes. La violence, qui s’est accentuée au
cours des derniers mois, a particulièrement
touché la région occidentale. L'un des rapports
de CDP-I a montré que la situation de conflit
entre les autochtones et les allogènes à
Duékoué résultait des litiges fonciers. Et cette
ville a été en effet le théâtre des plus violents
affrontements et massacres. La multiplication
de groupes de jeunes miliciens qui sont proGbagbo ou pro-Ouattara est le résultat de la
mobilisation politique des jeunes telle que
décrite dans la première phase de l’étude du
CDP:
voir
http://www.codesria.org/spip.php?rubrique168
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Prochaines Etapes
La 5ème réunion du Comité de pilotage
Le comité de pilotage de CDP tiendra sa 5ème
réunion (la 2ème réunion pour le CDP-II) les 27
et 28 juin (?) 2011 à Bamako, au Mali ( ?). Les
questions suivantes seront abordées: i) l’état
d’avancement de CDP-II; ii) la collaboration et
la communication au sein et entre les équipes,
le CODESRIA et le ASC Leiden iii) les
nouveaux membres et les nouveaux partenaires
iv) la coopération avec les décideurs
(politiques), les organisations de la société
civile et autres parties prenantes; v) Les
documents de concept de CDP-III et des
stratégies de collecte de fonds.
La Conférence de dialogue politique
Après la finalisation des rapports de recherche,
le CODESRIA et ASC Leiden souhaitent
organiser une grande Conférence de dialogue
politique. La plupart des équipes ont eu des
mini dialogues politiques au niveau national et
local lors des ateliers de disséminiation. Au
cours de cette conférence, nous souhaitons
dialoguer avec les organisations régionales,
transnationales et internationales et les
décideurs. La date provisoire est fixée en fin
août 2011 et le lieu : Abuja.
La réunion de coordination
Le CODESRIA et ASC Leiden se réuniront à
nouveau à Dakar en août 2011 pour évaluer
l'évolution du Programme et discuter de CDPIII et des stratégies de financement.
L’Assemblée générale du CODESRIA
Le CODESRIA tiendra sa 13ème Assemblée
générale du 5 au 9 décembre 2011 à Rabat, au
Maroc. L'Assemblée générale triennale est l'un
des événements scientifiques les plus
importants du continent africain. Elle offre à la
communauté des chercheurs africains en
sciences sociales une opportunité unique de
réfléchir sur certains des principaux problèmes
rencontrés par les sciences sociales en
particulier, et l'Afrique et le monde en général.
Le thème de la conférence scientifique de la
13ème Assemblée générale du CODESRIA est:
«L'Afrique et les défis du XXIe siècle». Un

panel CDP sera organisé, ainsi le CODESRIA
sollicite les résumés des équipes du CDP. La
date limite de soumission des résumés est le 31
mai 2011.
http://www.codesria.org/spip.php?article1321
&lang=en
Le Panel CDP à la CEEA
Un panel CDP sur «Les élections et les conflits
en Afrique de l'Ouest» sera organisé par le
CODESRIA et ASC Leiden à la prochaine
Conférence européenne sur les centres
d’études africaines (CEEA), Uppsala, du 15 au
18 juin 2011.
Publications
Deux études menées par l'équipe sur les
«Dynamiques locales de conflits et de
consolidation de la paix » viennent d’être
publiées ainsi qu’une autre par l'équipe sur les
« Médias et Démocratie »:

1)Eghosa E. Osaghae, Augustine Ikelegbe,
Omobolaji O. Olarinmoye & Stephen I.
Okhomina.
Youths
Militias,
Self
Determination and Resource Control Struggles
in the Niger-delta Region of Nigeria. Dakar,
CODESRIA, Research Report n° 5, 2011, 96
p; ISBN 978-2-86978-490-1
2) Jospeh R. A. Ayee, Alex K. D. Frempong,
Richard Asante & Kwame Boafo-Arthur.
Local power Struggles, Conflicst and Conflicts
Resolution. The causes, Dynamics and Policy
Implications of Land-related Conflicts in the
Greater Accra and Eastern Regions of Ghana.
Dakar, CODESRIA, Research Reports n°3,
2011, 31 p., ISBN 978-2-86978-489-5

3) Augustin Loada & Samuel Guitenga.
L’appropriation de la gouvernance budgétaire
au niveau des communes rurales du Burkina
Faso. Dakar, CODESRIA, rapport de
recherche n°4, 2011, 38 p. ISBN 978-2-86978491-8
Consulter également:
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http://www.codesria.org/spip.php?rubrique38
&lang=en et tous les rapports relatifs au CDP-I
qui ont été publiés en ligne:
http://www.codesria.org/spip.php?rubrique168
Tous ces travaux sont entrain d’être édités en
vue de leur publication avant la conférence de
dialogue politique et de l’Assemblée générale
du CODESRIA.
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